
 Une année vient encore de s’écouler et voici venir  déjà le temps des vœux, 
des bonnes résolutions. Mais cette année, le contexte est peu réconfortant il faut 
bien le reconnaître. Pour toutes sortes de raisons (le réchauffement climatique, la 
pénurie de pétrole annoncée et de façon générale  l’épuisement des ressources plané-
taires) nous devons nous préparer à vivre une époque charnière, de reconversion, de 
remise en question collective et individuelle, avec en toile de fond une crise financière 
qui a frappé de plein fouet un grand nombre de pays, comme pour nous rappeler à la 
raison et au bon sens.  

 Notre responsabilité d’élus s’en trouve encore renforcée. C’est pourquoi, et 
dans la limite des moyens qui seront mis à notre disposition nous poursuivrons notre 
travail avec toujours plus de circonspection. En cela, les réponses que vous avez ap-
portées au questionnaire qui vous a été distribué nous seront d’une très grande utili-
té. Mes conseillers et moi-même vous remercions vivement pour votre large participa-
tion à cette démarche dont les résultats vous seront communiqués dans notre pro-
chain numéro . Vos réponses nous ont confortés dans l’idée que notre vallée possède 
des atouts qu’il est de notre devoir de chercher à valoriser.  

 

Dans cette attente et avec sin-
cérité, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une année 2009 
heureuse et constructive ainsi 
qu’une bonne santé !  

 Gérard Tenoux  

 

L' édito 
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Année 2008 -Numéro 63 

Novembre - Décembre  



Conseil Communautaire 

du 4 novembre  2008 

 

Création d’un budget annexe 

pour le Service Public d’assai-

nissement Non Collectif  

(SPANC)  

Le Président fait part à son con-

seil que, dans le cadre du Service 

Public d’Assainissement Non 

Collectif, il convient de créer un 

budget annexe relatif à la gestion 

de ce service, et ce à compter du 

1er janvier 2009.  

Pour ce faire et à la requête du 

Percepteur,  une demande doit 

être formulée auprès du centre 

des Impôts afin de savoir si la 

collectivité pourra bénéficier de 

l’option TVA et définir ainsi le 

type de budget qui sera adopté.  

Les conseillers délibèrent et 

autorisent le Président à faire 

procéder à toutes les démarches 

nécessaires à la création de ce 

budget.  

 

 

Contrat de Catherine Roumieu  

 

Le Président rappelle aux con-

seillers que le contrat de Madame 

Catherine ROUMIEU, employée 

à la CCVO en tant que char-

gée de mission en communi-

cation arrivera à son terme le 

18 novembre 2008 et propose 

que celui-ci soit renouvelé 

pour 18 mois. 

Après en avoir délibéré, les 

conseillers : 

* se prononcent pour le renou-

vellement du contrat de Ma-

dame ROUMIEU 

* autorisent le Président à si-

gner le contrat dans le cadre du-

quel Madame ROUMIEU sera 

embauchée, à savoir : pour une 

durée de 18 mois, à compter du 

19 novembre 2008, dans les 

mêmes conditions que précé-

demment, c'est-à-dire à raison 

de 30 heures par semaine, en 

qualité d’agent administratif 

chargée de mission en commu-

nication et animation. Madame 

ROUMIEU sera rémunérée sur 

la base de l’Indice Majoré  316. 

 

 

Questionnaire 

 aux habitants de la vallée 

  

Afin d’orienter leur action dans 

le sens voulu par les habitants 

de la vallée, les conseillers 

communautaires ont souhaité 

une large  distribution d’un 

questionnaire aux résidents de 

Bruis, Montmorin  et Sainte-

Marie. (voir n° précédent). 90 

réponses sont arrivées à la 

CCVO.  

Un grand merci à la conseil-

lère Brigitte Charmet qui a 

étroitement secondé Cathy 

Roumieu pour la saisie des don-

nées récoltées lors du dépouille-

ment.  

L’ensemble des résultats sera 

présenté dans notre prochaine pa-

rution.  

Voici cependant et dés à présent   

l’ordre de priorité que vous avez 

accordé aux 10 thèmes proposés 

dans ce document :  

 

1 : l’emploi 

2 : l’agriculture 

3 : l’environnement 

4 : les personnes âgées 

5 : l’habitat 

6 : les transports 

7 : les jeunes 

8 : le tourisme 

9 : le patrimoine 

10 : la vie culturelle  
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Les orientations de la CCVO  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

  
 La prochaine permanence OPAH aura lieu le mardi 13 janvier  2009 dans 

les locaux de la CCVO à Bruis.  

Si vous souhaitez monter un dossier de subvention (ou simplement vous 

renseigner) en vue de faire réaliser des travaux par une entreprise dans 

votre résidence principale (ou dans un logement vous appartenant mais des-

tiné à être loué), vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 04 92 

66 04 21.  

Vous pouvez également vous rendre à cette permanence même si vous 

n’avez pas pris rendez-vous.  

(à noter que les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent deman-

der un rendez-vous à leur domicile)  

Décès  
 

Au moment où nous imprimons 

ce journal nous apprenons le 

décès de Madame Odette Ber-

nard ce 20 décembre 2008 à 

Nyons.  

Nous présentons nos très sin-

cères condoléances à toute sa 

famille.  

Ses obsèques ont eu lieu le 23 

décembre au cimetière de Mont-

morin, village où  elle a habité 

pendant plusieurs années.  



Le premier marché de Noël  à Montmorin, … 
 

Le dimanche 30 novembre pendant toute la journée le CACT 

proposait son marché de Noël dans la salle polyvalente. 

Les bénévoles de l’association qui participent régulièrement 

aux ateliers du mercredi étaient là pour exposer et vendre di-

vers objets fabriqués au cours de ces après-midi récréatives. 

Leur savoir faire et leur sens artistique à toutes semble se 

consolider d’années en années. Le stand du CACT était déjà 

superbe cet été à l’occasion de la fête intercommunale mais à 

l’approche des fêtes de Noël, les chevilles ouvrières de 

l’association ont redoublé d’inventivité, exploité des idées 

nouvelles pour proposer au public toutes sortes d’objets faits main et cela se 

voit au premier coup d’œil ! Vide poches en bois peint, peinture sur verre, 

écharpes tricotées aux aiguilles dans des tons et des textures très en vogue… La 

salle aussi brillait de tous ses éclats avec un décor de banquise installé à l’en-

trée.  

 

 

Le repas couscous, … 
 

Le dimanche 9 novembre, le CACT proposait un couscous maison ( fabrication 

Angèle Bérenguier)  dans la salle du réfectoire à Montmorin. 

44 personnes étaient présentes pour apprécier ce plat unique complet et équili-

bré. 

Un repas convivial pris dans une bonne humeur générale qui a donné le coup 

d’envoi à la reprise des activités organisées par  l’association depuis huit ans 

maintenant.   

 

 

 ….et la distribution des colis de Noël aux aînés 

 
A Montmorin, à Bruis et à Sainte-Marie, les personnes âgées de plus de 80 

ans (une petite vingtaine) ont eu ce mercredi 17 décembre l’agréable surprise 

de recevoir la visite des « Pères Noël » du CACT. Chaque année en cette pé-

riode de fêtes, l’association met un point d’honneur à ne pas oublier les an-

ciens en leur apportant à domicile (puisque la plus part d’entre eux ne peu-

vent que difficilement se déplacer) un colis composé de produits raffinés et 

gourmands. Cette année l’emballage, un simple carré de toile de jute serré par 

un ruban de raphia était très « tendance ». A l’intérieur : une bouteille de clai-

rette, des chocolats fins, une tourtelette aux noix, un pot de pâte de noix et un 

pâté de canard à la clairette de Die. On l’aura compris ces produits artisanaux ont été achetés dans le Diois, 

ce qui n’est pas pour déplaire à Josette Lombard de Montmorin (81 ans).  Originaire de Montlaur dans la 

Drôme, elle en apprécie d’autant plus ce geste généreux de la part de l’association et reçoit son colis pour 

la deuxième fois  toujours avec le même plaisir. Les chocolats, elle les partagera avec son kiné qui lui rend 

visite chaque semaine quant au pâté ce sera pour le jour de Noël. 

On ne peut qu’encourager le Président du CACT André Broise et les membres bénévoles pour ces « petits 

riens » qui « changent  tout » dans une vie quotidienne souvent rythmée par la solitude et les trop longues 

soirées d’hiver. 
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La page du CACT  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Le week end du 22 novembre, la municipalité de Montmorin avait invité toute la population à se réu-
nir pour fêter l’évènement  montmorinois de  l’année : le centième anniversaire de la doyenne Marcelle 
Bégou. 
 
Accueillie en triomphe dés son entrée dans la salle poly-
valente, Marcelle, peu pressée d’aller s’asseoir,  a 
d’abord salué toute l’assemblée, discuté un peu de ci, 
beaucoup de là avant de regagner sa place entre ses deux 
fils : Roger et Gilbert, ses deux petites filles : Sandrine 
et Laetitia et  son arrière petit fils Nathan.  Elle a en-
suite suivi toutes les conversations, répondu à une foule 
de questions et encore sollicité sa mémoire en feuilletant un magnifique album souvenir offert par Laé-
titia : impressionnante et magnifique avec ses beaux yeux bleus qui semblent scruter le monde, c’est 
ainsi que Marcelle  est apparue aux montmorinois venus nombreux pour la féliciter. 
Le Maire Madame Aubert lui a rendu un bel hommage en retraçant dans un discours très émouvant 
les étapes importantes d’une vie certes longue mais aussi bien remplie. 
 
Marcelle Bégou, née Lombard a vu le jour au château de Bruis le 17 novembre 1908. Son caractère 
« bien trempé » elle le doit sans doute à son grand père Joseph Bompard, un patriarche dont la famille 

attendait qu’il se mette à table le premier pour pouvoir s’y ins-
taller à son tour. Maire de Bruis aux idées déjà très modernes, 
il avait imaginé au début du XXème siècle le percement d’un 
tunnel pour rejoindre l’autre vallée du côté de l’Epine. 
En 1933, Marcelle épouse Philogène Bégou, dit Philosin au 
côté de qui elle travaillera toute sa vie. Il fallait alors s’occuper 
à la fois de la ferme et de l’épicerie installée  dans le village et 
plus tard au quartier de l’Argerier. Pendant la dernière 
guerre, Philosin est mobilisé et Marcelle devient véritablement 
le pilier de la famille, ayant alors en charge la ferme, le com-
merce, ses beaux parents, ses deux fils… C’est aussi une 
époque de restriction pendant laquelle lui incombe la responsa-
bilité de gérer les tickets d’alimentation. 
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Marcelle Bégou :  

    AU  FI L DE L 'OU LE  



Madame Aubert a poursuivi en évoquant  un épisode grave de cette période la concernant personnel-
lement : «  Je me dois d’ouvrir une parenthèse pour vous rendre hommage puisque vous avez été de 
celles, qui dans le village, avez accueilli fin mai 40, ma mère, ma sœur, ma grand-mère maternelle et un 
tout petit bébé de quelques jours (ce bébé c’était Madame Aubert) venues se réfugier à Montmorin 
après avoir traversé les chemins de l’exode, après que mon père Herbert Garagnon  ait été mobilisé ».  
Mais quel est le secret de longévité de Marcelle Bégou, cette épicière qui derrière son comptoir  
comptait de tête à toute allure - et toujours deux fois pour vérifier- les longues notes des clients sans 
l’aide de la calculette ? Quand on lui demande, la réponse fuse, toujours la même : « Mon secret c’est 
le travail … et la santé ! » Ha bon !  La santé ? Et bien nous aussi on ne demande pas mieux 

mais…… 
Une semaine après, Marcelle Bégou, la doyenne de la Haute Vallée de 

l’Oule  n’était toujours pas revenue de sa surprise après le vin d’honneur 

donné par la mairie à l’occasion de son centième anniversaire. Dans sa 

maison au quartier de l’Argerier  la table de sa salle à manger n’est pas 

assez grande pour recevoir toutes les compositions florales qui lui ont été 

offertes à cette occasion et qu’elle ne se lasse pas d’admirer. « Les gens 

ont vraiment été formidables pour moi : notre gentille Maire Eveline, 

pour ses belles paroles, mes amis, mes parents venus de loin. Je ne sais 

pas qui avait préparé cette belle table mais c’était magnifique. Ce sera 

pour moi une journée inoubliable ». A 100 ans, Marcelle  est encore en bonne santé. « Ma santé ? Je la 

dois à mon bon Docteur Santely de Rosans qui me soigne depuis 20 ans. En 1992, j’avais alors 85 ans, 

c’est lui qui m’a redonné du courage en me conseillant de me faire opérer les deux hanches et les deux ge-

noux. Je lui dois beaucoup ». Alors Marcelle, à l’année prochaine pour souffler les 101 bougies ! 
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Heureuse centenaire  

    AU  FI L DE L 'OU LE  

Un grand bravo à Stéphane Corréard  
 

Voici un beau cadeau de Noël amplement mérité 
pour Stéphane Corréard de Sainte-Marie : il 
vient en effet, en ce début du mois de décembre,  de 
passer avec succès son permis de conduire à Gap à 
l’école de conduite Latil.  
« J’ai dû passer le code deux fois, quant à la con-
duite c’était ma troisième tentative et je pensais 
l’avoir encore raté mais quand je suis sorti de la voiture, l’examinatrice m’a demandé de quelle cou-
leur serait ma première voiture... alors j’ai compris que j’avais réussi. J’en suis vraiment très  
heureux ! » 

Stéphane : ici à droite du Père Noël  

Contrairement aux apparences il n’a pas trouvé son 

permis sous le sapin !.... 
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Noël à l’alsacienne à Sainte-Marie  

L’association de Sainte-Marie « le Teïssou » a lancé début décembre un concours de décoration de Noël 

(décorations extérieures sur les façades des maisons) auquel pouvaient participer tous les habitants de la 

haute Vallée de l’Oule. La présidente Hélène Richy rêve sans doute d’im-

porter une tradition bien ancrée dans sa région d’origine : l’Alsace. Les 

habitants de Sainte-Marie en tous cas ne s’en plaignent pas et profitent en 

ce moment d’une place « relookée » à l’alsacienne pour les fêtes de fin 

d’année. Mais entre toutes   les guirlandes et  arbres de Noël multicolores  

c’est le skieur/épouvantail  placé à l’entrée du village près de la croix qui 

semble avoir le plus de succès ! 

Quant au concours c’est Hélène Girousse de la Rabasse qui a séduit le ju-

ry  en remportant un prix dont elle a aussitôt demandé la remise en jeu. 

Un peu prises de court, de nombreuses personnes n’ont pas participé pour 

cette année mais se disent prêtes pour l’année prochaine. 

 

« Le Teïssou » proposait aussi un marché de Noël le dimanche 7 décembre de 10 h à 18 h. 

Les exposants (une quinzaine) venus de la Vallée de l’Oule, de Gap, Valence, Grignan, l’Alpes d’Huez,  … 

étaient installés certains dans la salle polyvalente, d’autres sous un chapiteau monté par les bénévoles sur la 

place du village. A l’entrée, vin chaud, café et chocolat ten-

taient le visiteur  à partager un moment chaleureux avant 

d’aller parcourir les stands  à la recherche d’un cadeau de 

Noël  original, souvent fabriqué artisanalement : du miel et 

produits dérivés, des bijoux, des pâtisseries alsacienne ou à 

base de noix et de  miel du pays, du vin AOC, des choco-

lats fins, du nougat,… 

Toute cette agitation était supervisée par un Père Noël, un 

faux bien sûr, venu reconnaître les lieux avant le jour J. Il y 

avait aussi une tombola : le sujet en chocolat a été gagné 

par Jeannette Lacour. A la mi-journée certains ont opté 

pour le plateau repas « tartiflette » pris au soleil autour de 

la fontaine malgré des températures déjà bien hivernales. 
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Le « Teïssou » et  « la clé des sons »  

Ecole de musique « La clé des sons »  : 

 formation musicale pour les enfants 
 

Les cours de formation musicale pour les enfants se passent le vendredi soir à partit de 17 h 30 dans la salle 

polyvalente de Sainte-Marie. Pour l’instant le groupe se compose d’en-

fants venus de La Motte Chalancon, Rémuzat et Bruis. Tous sont ravis 

de découvrir auprès de leur professeur Delphine Hagry Richy les bases 

du solfège bien sûr, mais aussi et surtout de vivre leur premier contact 

avec l’instrument : un moment magique et chargé d’émo-

tion.  « L’époque où on faisait un an de solfège sans jamais toucher à 

l’instrument est bien révolue. Pour que les enfants restent motivés il 

faut aussi leur permettre de savourer par un exercice pratique le résultat 

de leurs efforts », explique Delphine en précisant qu’il n’est pas trop 

tard pour s’inscrire. Quant aux adultes, les cours ont lieu en semaine. 
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Le goûter de Noël  
 

Les élèves de l’école de Montmorin ont eu leur goûter de Noël ce mardi 16 décembre dans la salle du réfec-

toire. Confectionnés par Christine Emptoz la surveillante de cantine, par les parents ou encore offerts par la 

mairie,  gâteaux au chocolat,  bûches,  papillotes et   mandarines 

ont donné à cette après-midi d’école un air de fête.  Les enfants 

ont largement eu de quoi satisfaire leur gourmandise. Pas de sapin 

cette année à cause du mauvais temps alors on a mis en œuvre le 

plan « débrouille », récupéré les restes d’un sapin apporté par un 

voisin : ni vu ni connu : d’un tas de branches, avec les enfants, 

Christine Emptoz et Marie-Claire Balézeaux, professeur d’école, 

ont fait des merveilles, et en plus c’est original ! 

Madame Aubert n’a quant à elle pas oublié les nourritures spiri-

tuelles et comme à son habitude a offert au nom du Conseil muni-

cipal deux livres à chaque enfant à l’occasion de Noël : « Le bu-

veur d’encre » d’Eric Sanvoisin et « La bibliothécaire » de Gudule.   
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Du côté de l’école    

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Jean-Louis Forien qui vient d’emménager à Bruis dans l’apparte-

ment communal au dessus de la mairie.  

Une leçon de géographie par Madame le Maire pour les écoliers de Montmorin  
 

Ce mardi 16 décembre juste après le repas Madame Aubert avait réuni dans la salle polyvalente les élèves de 

l ‘école communale (le groupe qui mange à la cantine) pour une leçon de géographie un peu particulière qui a em-

mené les enfants du Pôle Sud au Pôle Nord, à la découverte des manchots empereurs et des ours polaires. 

Le magnifique décor de banquise, installé dans la salle polyvalente à l’occasion des fêtes de Noël tombait à pic 

pour illustrer ce voyage virtuel à l’intérieur des cercles polaires. Les enfants ont ainsi eu l’occasion unique de 

tenir entre leurs mains de véritables œufs de manchots empereurs ainsi qu’une pierre ramenée de la Terre 

Adélie en Antarctique. « Ces œufs ont été vidés, leur a expliqué Madame Aubert : Si vous regardez de plus 
près vous verrez qu’ils ont été recollés. Ce sont des scientifiques de la station Durville, pas très loin de la base 
franco italienne Concordia qui les ont récupérés sur la banquise : de toutes façons, ces œufs-là avaient gelé, ils 
étaient perdus. Dés lors que la femelle a pondu son œuf unique c’est le mâle qui le couve tandis que la femelle 
affaiblie regagne la mer pour se nourrir de krill (petites crevettes) et de poissons. Lorsqu’il doit se déplacer, 
le mâle place l’œuf sur le dessus de ses pattes et même s’il avance à tout petits pas il arrive parfois que l’œuf 

tombe, ce qui est pour lui une catastrophe car  il n’a alors 
aucun moyen de le récupérer ! Les manchots empereurs 
atteignent une hauteur de 1,10 m à l’âge adulte. » 

Cette exposition très vivante sur les pôles n’est pas le fait 

du hasard. Les élèves de Montmorin et les villageois la doi-

vent aussi à Gilles Brébant, un ami de M. et Mme Pellegrino 

et de Madame Aubert qui a vécu plusieurs mois en Terre 

Adélie. Cet été, à la demande du CACT, il était venu com-

menter un diaporama réalisé suite à une série d’expédi-

tions scientifiques auxquelles il a participé en tant que cui-

sinier. Les œufs de manchot, la pierre, les superbes pho-

tos, c’est lui. Par contre les jolies reproductions de man-

chots à la peinture en toile de fond : c’est Mme Aubert ! 



Le village 

05150 BRUIS 

        Tél : 04-92-66-04-21 fax : 04 92 48 53 25 

Email: ccvopat@orange.fr 

Ou : ccvocathy@orange.fr 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE LA 

VALLÉE DE L ’OULE  

Nos heures d’ouvertures  au public : 

Les lundis et  jeudis  : de 8 h 30 à 12 h et 

de  13 h 30 à 17 h 

Bibliothèque  intercommunale :  
Ouverte au public :  

Le mercredi ,  
de 9 h 30 à 11 h 30  

Et le jeudi,  
De 9 h 30 à 11 h 30  

et de 14 h 30 à 16 h 30 
 

Tél : 04 92 66 04 21 
Fax : 04 92 48 53 25  

 

Dépôt légal : 98009 

Imprimé Par Nos Soins 

 

Rédactrice : Cathy Roumieu 

Solution du n°  62 

Les mots fléchés (solution dans le prochain numéro) 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

 
Mme, Mlle, M. 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

 

 

Souscrit un abonnement d'un an au bulletin 

d'information "Au fil de l'Oule". 

 

Montant  : 15,26 €  (soit 100 frs) 

chèque établi à l'ordre de : "Trésor  Public", 

 à adresser à :  CCVO 05150 BRUIS 

Signature :  
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